
IMAGE EVALUATION
TEST TARGET (Mï-S)

1.0

l.l

11.25

ÎSfâ IIIIIM

2.21^ lâé

2.0

1118

L4 II 1.6

niumgicipiuC

Sciences
Corporation

^
^ \\

'}Ç

>
23 WEST MAIN STREET

WEBSTER, N.Y 14580

(716) 872-4503



CIHM/ICMH
Microfiche
Séries.

CIHM/ICMH
Collection de
microfiches.

Canadian Institute for Hîstorical Microreproductions / Institut canadien de microreproductions historiques



Technical and Bibliographie fiotas/Notas tachniquaa at bibliographiquas

Tha Instituta has anamptad to obtain tha bast
original copy availabla for filming. Faaturas of this
copy which may ba bibliographically uniqua.
which may altar any of tha imagas in tha
reproduction, or which may significantly changa
tha usual mathod of filming, ara chackad balow.

n Colourad covars/
Couvartura do eoulaur

Covars damagad/
CCouvartura andommagéa

Covar» rastorad and/or laminated/
Couvartura rastauréa at/ou paKiculéa

Covar titia missing/
La titra da couvartura manqua

Colourad maps/
Cartas géographîquas wt eoulaur

Colourod ink (i.a. othar than blua or blaek)/
Encra da eoulaur (i.a. autra qua blaua ou noira)

Colourad platsa and/or illustrations/

Planchas at/ou illustrations an eoulaur

Bound with othar matarial/
Ralié avac d'autras documants
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Tight bin<£ing may causa shadows or distortion
along intarior margin/
La re liura sarrée paut causar da l'ombra ou da la

distorsion •• long de la margt» intérioura

Blank laavas addad during rastoration may
appaar within tha taxt. Whanevar possibla. thasa
hava baan omittad from filming/
Il sa paut qua cartainas pagas blanchas ajo'^tées
lors d'una rastauration apparaissant dans la taxta,
mais, lorsqua cala était possibla, cas pagas n'ont
pas été filméas.

Addîtional comniants:/
Commentaires supplémentaires;

L'Institut a microfilmé le meilleur exemplaire
qu'il lui a été possible de se procurer. Les détails
da cet exemplaire qui sont peut-être uniques du
point do vue bibliographique, qui peuvent modifier
una image reproduite, ou qui peuvent exiger une
modification dans la méthode normale de filmage
sont indiqués ci- dessous.
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Colourad pages/
Pages da couleur

Pages damagad/
Pages endommagées

Pagas restored and/or laminated/
Pagas restaurées et/ou pelliculées

Pagas discolourad, stained or foxed/
Pagas décolorées, tachetées ou piquées

Pages detachad/
Pages détachées

Showthrough/
Transparence

Quality of print varies/
Qualité inégale de l'Impression

Includes supplementary matériel/
Comprend du metériel supplémentaire

Only édition available/

Seule édition disponible

Pages wholly or partially obscured by errata
slips, tissues. etc.. hava been refilmed to
ensure the best possible image/
Las pages totalement ou partiellement
obscurcies par un feuillet d'errata, une pelure,
etc., ont été filmées é nouveau de façon à
obtenir la meilleure imege possible.

This item is filmed at the réduction ratio checked below/
Ce document est filmé au taux de réduction indiqué ci-dessous.
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12X 16X
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20X 24X 28X
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32X



The copy filmed hère has bMn raproducad thanks
to tha ganarosity of :

Législature du Québec
Québec

Tha imagaa appaar!ng hara ara tha baat quality
posaibla considaring tha condition and iagibiiity

of tha original copy and in Icaaping with tha
filming contract spacificationa.

Original copiaa in printad papar covara ara filmad
baginning with tha front covar and anding on
tha laat paga with a printad or illuatratad impraa-
sion, or tha back covar whan appropriate. Ail

othar original copies ara filmed beginning on tha
first page with a printad or illuatratad impres-
sion, and anding on tha lest pago with a printad
or illuatratad impression.

The iaat recorded frama on each microfiche
shail contain tha symbol —^(maaning "CON-
TINUED"), or tha symbol ^ (maaning "END"),
whichifvar appllas.

Maps. plates, charts, etc., may ba filmed at
différent réduction ratios. Thosa too large to be
entirely included in one exposure ara filmad
baginning in tha upper left hand corner, left to
right and top to bottom, as many framaa a^
raquired. The following diagrams illustrata the
method:

L'exemplaire filmé fut reproduit grâce à la

générosité de:

Législature du Québec
Québec

lm% imagaa suivantaa ont été reproduites avec la
plua grand soin, compte tenu de la condition at
de la netteté de l'exempielre filmé, et en
conformité avec laa conditions du contrat de
fllmaga.

Laa vxamplairew originaux dont la couverture en
papier eat imprimée sont filmés en commençant
par la premier plat at en terminant soit par la

dernière paga qui comporta une empreinte
d'impreaaion ou d'illustra^on, soit par le second
plat, salon le cas. Toua leu jutras exemplairea
originuux aont filmée en commençant par la

première paga qui comporta une empreinte
d'impreaaion ou d'illustration et en terminant par
la d^-nièra paga qui comporta une telle
empreinte.

Un daa symboles suivants apparaîtra sur !a

dernière image de chaque microfiche, selon le
c«s: le symbole -•*• signifie "A SUIVRE", le

symbole signifie "FIN".

Les cartea, planches, tableaux, etc., peuvent être
filmée è daa taux de réduction différents.
Lorsque le document est trop grand pour être
reproduit en un seul cliché, il est filmé è partir
de l'angle aupériaur gauche, de gauche è droite,
et de haut en has, an prenant la nombre
d'images néceasaire. Las diagrammes suivants
illuatrant la méthode.

1 2 3

1 2 3

4 S 6



I. Eetraites.

II. Pèlerinagei

III. Lettre du (

17. Denier de J

V. Petit manu

VI. Mandemeni

Monsieur,

La retraite <

mardi le 21 ao

le 28 du mêm(
autres prêtres

l'Archevêché r

mardi matin k

Voir la Cire



(No. 119.)

Circulaire au clergé.

f ARCHEVÊcnÊ DE QuÉBEC,
( 25 avril 1883.

I. Eetraites.

II. Pèlerinages.

111. Lettre du Cardinal Monaco-Lavaletta au sujui des reliques

17. Denier de Saint Pierre pour 1882.

V. Petit nianuel du jeune médecin catholique.

VI. Mandement et quête en faveur des écoles du Nord-Ouest.

Monsieur,

I.

La retraite de MM. les Curés s'ouvrira au Séminaire
mardi le 21 août au soir pour se terminer mardi matin

Ile 28 du même mois. Celle de MM. les Vicaires et
autres prêtres obligés à l'examen annuel, s'ouvrira à
l'Archevêché mardi soir 4 septembre pour se terminer
[mardi matin le 11 du même mois.

Voir la Circulaire No. 112 du 23 mai 1882.
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II.

Dans la mù.e circulaire Ko. 112, il

y^..^^^^^^
pMerinagGB, un avis «ino je vous pr

server ponctuellement.

III.

TTnP IPttre de Son E.uinence le Cardinal Monaco-
Une lettre ae oou

,
j j^ ^n 1 février

Lavaletta, ^^^^^^^^^^^^ ^^^^ ;;, de t\ûre 1. liste ex-

dernier, crclonne a ton.
(^^^^^^ P^; ^.^^^^ dans leurs

r'V^ttXf^HL^tLl: les communauté,
diocèses, soit clans les l^.k

, •

p^-iv^i^^, avec le^

privément.

En ,ne trans.nettant -s indications ré.Usée.av^^^^^^^^^^

possible.

IV.

Bans une lettre .lu 1/ ''-/f^- ,*>?, ^^IS^i:
Cardinal Si— P-i^t de 1 .^ (. de la

.^^ ^. .
^

m miorme qu Ji<lie a rty" cl
t^ dt^qr^ 40 recaei •

randienee du 2S février, la «»»"'«
•'f;'^„\XdeX Je

lie dans le diocèse de Québec en 188- « m le a

Saint Pierre. "Je ™ ^'^<1^"'«
..'l'!?...'' donnée le Saint

<•(



'' nouveau t'inoicrnuore de respect et J'affeeti.m de la
*' part des fidèles canadiens envers le Saint Siocre, et
"qu'il accorde avec effusion de cœur la bénédïction
" apostolKiue l'î, Votre Gr'uideur et à tous ceux qui ont
" pris part à cette offrande."

MM. les Curés voudront bien informer les fidèles de
cette bénédiction que leur envoie le Saint Père et profi-
ter (le cette occasion pour les en^aî^er à prier pour lui
et pour la Sainte Eor|ise, auiourd'bui en butte à de si

cruelles persécutions Je les invite à, donner en môme
temps aux fidèles une instructi m sur cette œuvre de
piété filiale et éminemment catbolique.

V^WM.

if.i V"fl
tu.

V.

J'envoie avec la présente à chaque curé deux exem-
plaires d'une feuille intitulée: Petit mannd du, jeune
mêtlecm catholique. C'est un résumé de ce que la' théo-
logie enseigne sur les devoirs du médecin catholique
non seulement dans le traité des Mats particuliers, mais
aii,^i dans ceux des Actes humains, du Décaloçue, des
Préceotrs de l'3/lise, des SacremcMts en général et de
celui du Baptême en particulier. On iiisiste surtout
sur les questions quand et comment il faut baptiser. Ce
dernier article vous aidera à in bruire" les sages-femmes
de leurs devoirs, comme le veut l'Ap;)endice au rituel,
p. 166. La question 75 de votre rapport annuel doit
vous rappeler chaque année vos obligations à ce sujet.
'/ous ))ourrez aussi passer cette feuiflc aux médecins
•qui sont dans votre paroisse.

VL

Vous recevrez avec la présente le mandement coliec-m au 3 avril en faveur des écoles du Nord-Ouest.
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B'anro8 le dispositif la quête doit se faire régu^rement
I) après le nis| u M

mandement ou l'annonce
le lour de la fentecoie ei le u^

^ piroon-

dnil être lu le dimanche qui précède, bi des circon

B^alel particulières donnent lieu de penser que dans

nSuemroisse il vaudrait mieux remettre la quête a

Te autre époque, Monsieur le Curé devra obtenir une
une autre *^P"4" »

. énonce destinée a rem-

ITeXLtr t .naniemênt ea 1881 et les année.

£ntes, doH être collée immédiatement dans lAp-

pendice.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de mon sincère

attachement.

5 E.-A. ARCH. DE QUEBEC.
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